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APPELS D’OFFRES
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04 72 22 24 25

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE - Monsieur le Président - Hôtel du
Département - 2, rue Charles de Gaulle - 42022 St-Etienne Cedex 1
Référence acheteur : 18AS-DAJCP-1528-M
L’avis implique un marché public
Objet : Référencement pour la maintenance programmable poids lourds
PTAC >5T jusqu’au 31/12/2019
Procédure : Procédure Adaptée
- Lot n º 1 : Véhicules de marques RENAULT : 65 unités
- Lot n º 2 : Véhicules de marques MERCEDES : 11 unités
- Lot n º 3 : Véhicules de marques IVECO : 34 unités
- Lot n º 4 : Véhicules de marques MAN : 8 unités

Critères d’attribution: Critères de sélection des candidatures : capacités
techniques, professionnelles, économiques et financières
Remise des candidatures : 12/12/18 à 16 h 00 au plus tard
Envoi à la publication le : 21/11/2018
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée
L’avis autorise la candidature MPS
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.loire.fr/e-marchespublics
119885400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE PELUSSIN - M. Georges Bonnard - Maire
2, place de l’Hôtel de Ville - 42410 Pélussin - Tél : 04.74.87.62.02
Fax : 04.74.87.70.12 - mèl : mairie@ville-pelussin.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux d’amélioration de l’assainissement collectif,
programme 2018
Réference acheteur : 18AT-0048-S
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure Adaptée
Durée : 7 mois
Description :
- Réhabilitation rue du Jardin Public et rue des Hortensias
- Déconnection de grilles EP
- Extension les Gouttets et la Mourette
- Prestation supplémentaire : Réhabilitation rue du docteur Soubeyran
Classification CPV : Principale : 45232410 - Travaux d’assainissement
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
- Lot n º 1 : Assainissement - CPV 45232410
- Lot n º 2 : Contrôle des réseaux - CPV 71630000

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
• Valeur technique de l’offre : 55 %
• Prix : 45 %

Renseignements administratifs et techniques :
Commune de Pélussin - FABRICE CROZET (DST) - 2, place de l’Hôtel
de Ville - 42410 Pélussin - Tél : 04.74.87.62.02 - Fax : 04.74.87.70.12
mèl : mairie@ville-pelussin.fr
Remise des offres : 14/12/18 à 16 h 30 au plus tard
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français
Unité monétaire utilisée : l’euro
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres
Envoi à la publication : le 21/11/18
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au dce, déposer
un pli, allez sur http://www.pelussin.fr
119929200

AVIS
Enquêtes publiques

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE

A LA MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

DE LA COMMUNE DE TARTARAS

Le public est informé qu’une enquête publique est organisée sur le projet
de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de
Tartaras du lundi 19 novembre 2018 à partir de 9 heures au vendredi
21 décembre 2018 jusqu’à 16 heures inclus, soit pendant 33 jours
consécutifs.
Cette modification a pour objet d’ajuster le règlement graphique du PLU
suite au projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone AU située Route
de la Roussilière, dans l’immédiate continuité des hameaux de
Murigneux, de Balasses et du Plany. Le règlement qui s’appliquera à
cette future urbanisation sera celui de la zone UC. Ce règlement n’est
pas impacté par le projet.
La personne responsable du projet est Monsieur le Président de
Saint-Etienne Métropole (Direction Développement Territorial, service
Planification territoriale).
A l’issue de l’enquête, le projet de plan local d’urbanisme révisé,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport du Commissaire-

Enquêteur, sera soumis à l’approbation du Conseil Métropolitain.
Monsieur Pierre FOUVET a été désigné Commissaire-Enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif de Lyon.
Le siège de l’enquête est fixé en mairie de Tartaras (2 rue Mussieux à
Tartaras).
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le Commissaire enquêteur, seront tenus à la
disposition du public à partir de lundi 19 novembre à partir de 9 heures
au vendredi 21 décembre 2018 jusqu’à 16 heures inclus :
- en mairie de Tartaras (2 rue Mussieux) :
- le(s) lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures,
- les mercredis de 9h à 12h,
- à l’exception du lundi 19 novembre où l’enquête débutera à 9 heures,
- à l’exception du vendredi 21 décembre où l’enquête s’achèvera
à 16 heures.
- à l’accueil de SAINT-ETIENNE METROPOLE - Direction Développement
Territorial (2 avenue Grüner 42000 St-Etienne) :
- du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à
17 heures,
- les vendredis de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30
à 16 heures 30,
- à l’exception du lundi 19 novembre où l’enquête débutera à 9 heures,
- à l’exception du vendredi 21 décembre où l’enquête s’achèvera à
16 heures.
Au cours de l’enquête publique, le public pourra consulter le dossier
d’enquête sur le site Internet de SAINT-ETIENNE METROPOLE, et
transmettre ses observations et propositions à l’adresse
électronique suivante :
https ://www.saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-democratique/
concertations-et-enquetes-publiques
Le dossier d’enquête pourra également être consulté sur un poste
informatique mis à disposition du public à l’accueil du siège de
Saint-Etienne METROPOLE (2 avenue Grüner, 42000 SAINT-ETIENNE)
aux horaires suivants :
- du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30
à 17 heures,
- les vendredis de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à
16 heures 30,
- à l’exception du lundi 19 novembre où l’enquête débutera à 9 heures,
- à l’exception du vendredi 21 décembre où l’enquête s’achèvera
à 16 heures.
Le public pourra aussi adresser au Commissaire-Enquêteur toute
correspondance postale relative à l’enquête (les plis devront être envoyés
à l’attention de Monsieur le Commissaire-Enquêteur à l’adresse
suivante : Mairie de Tartaras 2 rue Mussieux 42800 Tartaras).
Enfin, toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de Saint-Etienne
METROPOLE dès la publication du présent arrêté.
Au cours de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur tiendra des
permanences, permettant au public de lui faire part directement de ses
observations. Les permanences du Commissaire enquêteur se tiendront
en mairie de Tartaras (2 rue Mussieux 42800 Tartaras), aux dates et
heures suivantes :
- le lundi 19 novembre 2018 de 9 heures à 12 heures,
- le mercredi 28 novembre 2018 de 9heures à 12 heures,
- le mardi 4 décembre 2018 de 14 heures à 18 heures,
- le vendredi 21 décembre 2018 de 14 heures à 16 heures.
A l’issue de l’enquête et dans un délai d’un mois, le Commissaire-
Enquêteur adressera une copie de son rapport et de ses conclusions au
Président du Tribunal Administratif de Lyon et au Président de
SAINT-ETIENNE METROPOLE. Ce dernier transmettra une copie du
rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur au Préfet et au
Maire de TARTARAS pour y être sans délai, tenue à la disposition du
public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Dans les mêmes conditions ces documents seront accessibles au siège
de SAINT-ETIENNE METROPOLE et sur son site Internet à l’adresse
s u i v a n t e :
https ://www.saint-etienne-metropole.fr/institution/vie-democratique/
concertations-et-enquetes-publiques
113206000


